Ordre
Franciscain
Séculier

La famille
franciscaine
Une grande famille à travers le monde
Initiée et suscitée par François d’Assise
(1182–1226) et son témoignage de foi, depuis
plus de 800 ans…
Une famille source de FRATERNITE
en réciprocité vitale et rassemblant

•
•
•

Le 1er Ordre, celui des religieux
Les frères mineurs conventuels,
Les frères mineurs franciscains
Les frères mineurs capucins

Vivre la fraternité

Le 2e Ordre celui des contemplatives
Les sœurs Clarisses
Le 3e Ordre
Ordre de la fraternité séculière rassemblant
les membres du peuple de Dieu voulant
s’associer et s’engager à la suite du Christ sur
les pas de François d’Assise
La famille franciscaine en Suisse romande
L’Ordre Franciscain Séculier OFS
Le Mouvement Franciscain Laïc MFL
Les Cordeliers à Fribourg
Les Capucins à Delémont, Fribourg, Sion,
Saint-Maurice
Les Clarisses de la Grant Part à Jongny
Les Capucines de Montorge

« Quelle que soit la
manière qui te semble la
meilleure de plaire
au Seigneur Dieu et
suivre sa trace, et sa
pauvreté, adopte-la
avec la bénédiction du
Seigneur . »

avec Saint François d’Assise
selon la Règle*

(Billet de frère François à frère Léon)
Illustration : Vitrail de Fr. Eric de Taizé
© Presses de Taizé

* Règle OFS renouvelée et approuvée par Paul VI - 24.6.1978

Sur les pas de
Saint François d’Assise
Vivre en frères…
choisir ceux qui nous sont donnés

Joie
Simplicité
Partage
Fraternité
Vivre en frères et sœurs dans la louange
et la gratitude

(St François, Testament 1-3, 14)

Être artisan de Paix

Recevoir et prendre soin de la Création
Accueillir et suivre le Christ pauvre
Développer ensemble des actions solidaires en faveur des petits et des exclus

UN PROJET DE VIE

S’ENGAGER PAR UNE
PROMESSE

Confirmer la grâce reçue à notre baptême, laisser opérer l’Esprit Saint à la
suite de François d’Assise.

« On ne meurt pas chacun pour soi, mais
les uns pour les autres et même parfois, à
la place des autres. »
(Bernanos)

« Lorsque le Seigneur m’eut donné des
frères, personne ne me montra ce que je
devais faire mais le Très Haut lui-même
me révéla que je devais vivre selon le saint
Evangile »

Découvrir jour après jour un chemin pour
vivre en frères l’Evangile... démarche
simple de la vie à l’Evangile et de l’Evangile à la Vie.
Devenir des témoins appelés à renouveler l’Eglise.

Chrétiens ensemble

« La fraternité franciscaine nous pousse à
rejoindre sans cesse l’Evangile au cœur de
nos choix de vie. En effet, à la lumière de
cette bonne nouvelle, nous saurons
donner corps au meilleur de l’humain en
éveillant au meilleur de lui-même.
François d’Assise nous rappelle qu’en
rencontrant le frère ou la sœur, l’esprit
libre de tout préjugé, nous rencontrons
au-delà de l’écorce l’amande, au-delà du
mur, le jardin secret où se cache Dieu que
nous enchaînons si souvent. »
(Jeannine Hardy, OFS Canada 2002)

La FRATERNITÉ
se donne des temps réguliers de
rencontres, de prière et d’étude des
sources bibliques et franciscaines
La FRATERNITÉ vit aussi une
dimension nationale et
internationale

Contact
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www.ciofs.org

